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Le tri

P

Information tri des déchets
Madame, Monsieur,
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Les agents de collecte des déchets ont constaté un mauvais usage des
conteneurs à déchets dans votre zone d’activités.
Ceci peut avoir des conséquences humaines et matérielles
importantes (sécurité des agents de collecte et de tri, détérioration des
bacs).
Pour rappel, sont mis à votre disposition :
- des conteneurs à couvercle jaune destinés aux cartons,
- des conteneurs à couvercle jaune destinés aux emballages
recyclables,
- et des conteneurs destinés aux ordures ménagères non recyclables.
toxiques,

piles,

Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous orienter,
sur l’affiche située au dos de ce document. Celle-ci doit être conservée
et affichée dans vos locaux.
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter
l’équipe de Conseillers du tri du SMIDDEV au 04 98 11 98 80.

PAPIER 100% RECYCLÉ

Les autres déchets (verre, papier, produits
encombrants, etc…) ne doivent pas y être déposés.

Trier coûte 5 fois moins que jeter et préserve notre environnement, le
tri des déchets doit devenir un geste naturel et quotidien.

04 98 11 98 80
smiddev.fr

Trier c’est écologique et économique !
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PROFESSIONNELS : LE TRI DE VOS DÉCHETS EST OBLIGATOIRE
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AUTRES DÉCHETS
(encombrants,
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d’équipements
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électroniques,
déchets toxiques...)
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EMBALLAGES

Collectés le :

Collectés le :

.........................

.........................

À déposer dans une
colonne de la
zone d’activités

À déposer dans une
colonne de la
zone d’activités

Collectés le :
.........................

Trier, c’est économique et écologique !

Renseignements
Service Propreté :
04 83 09 84 31
04 98 11 98 80 smiddev.fr

